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Le Héron Bassois

Actualités en images 
LE BAS QUE L'ON AIME ! 

Zoom sur
Un rentrée scolaire dynamique 

RECENSEMENTde janvier à février 2022 

Bulletin d’information officiel de la Ville de Bas-en-Basset

Décembre-Janvier-Février 2022
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✅ Emplacement mis à disposition boulevard de la Sablière 
pour le recyclage des sapins de Noël 

✅ 13/02 : Rochebaron'Trail - plus d'infos : www.rochebaron.org
 
✅ 25/02 - Collecte de sang à la salle municipale de 16h à 19h

✅ 26/02 - Carnaval avec ANIBAL à partir de 15h 

À ne pas manquer



Chers bassois, bassoises,

Loin des joutes idéologiques, vous me connaissez : homme de conviction. Vous savez que pour moi engagement
politique et action locale ne font qu’un. Être Maire, c’est œuvrer simultanément dans plusieurs dimensions. Il faut savoir
mettre en avant la Solidarité, travailler les uns pour les autres, les uns avec les autres. Il faut se projeter dans l’avenir,  il
faut savoir coordonner, animer, rassembler, expliquer, donner du sens... Quel Bas veut-on demain mais aussi dans 10,
20 et 30 ans ? Pour cela le bureau d’étude NOVAE nous assiste. La tâche est complexe, parfois rude mais ô combien
intéressante. Nous savons d’où nous venons, où nous allons, toujours guidés par l’intérêt général. 

Après une bonne saison, le camping a donné son clap de fin. L’automne nous accompagne, après une période estivale
riche d’évènements et de beaux souvenirs.

Nous avons su nous adapter aux mesures de prévention et de protection sanitaires, qui modifient considérablement le
bon fonctionnement de la vie publique et notre relationnel. Les jeunes bassois ont retrouvé leurs écoles et leurs
enseignants. Nous avons à l’école Louise Michel renouvelé en partie l’équipement informatique, un matériel performant
pour un enseignement de qualité. La réalisation du captage des eaux de pluie et l’engazonnement du cimetière est une
première pierre pour répondre au défi du « zéro phyto ». 

Notre résilience dans la crise et la réussite du quotidien sont le fruit d’un travail collectif. Cela nous a permis de
retrouver notre foire aux ânes que beaucoup nous envient.

Je sais que  vous réserverez votre meilleur accueil à notre personnel en charge du recensement au cours des mois de
janvier et février.

Merci aux associations et aux bénévoles, aux artisans et commerçants, qui participent au bien vivre ensemble et qui
consolident notre lien social. Merci aux professionnels de santé mobilisés depuis des mois. Vous tous servez la vitalité
de notre territoire.

Merci aux agents communaux, services administratifs et techniques qui permettent à notre commune d’avancer, de se
dynamiser et de se renouveler et ainsi de conserver son attrait. 

                               Nous accueillons depuis le 1er décembre M. Robert VARILLON
                               qui est venu renforcer l’équipe au poste de Directeur des Services Techniques. 

                                                                    Mme Cyrielle RONZE intègrera en janvier l’équipe encadrante 
                                                                                                                  à l’école maternelle Louise Michel.

Merci à l’ensemble du conseil municipal qui œuvre à rapprocher toujours plus l’action publique des bassois. Ainsi, les
projets que nous avons lancés se concrétisent : une avancée majeure pour la digue qui, bien que toujours propriété de
la commune, va passer sous la responsabilité communautaire, la gestion administrative étant assurée par l’EPAGE.

L’installation des premières caméras de vidéo protection donnera à Frédéric, notre policier municipal des moyens
supplémentaires sur lesquels s’appuyer pour lutter contre les incivilités et délits. 

Nous le savons, le contexte pandémique n’est pas encore derrière nous. La stratégie vaccinale se poursuit. Seul le
respect des gestes barrières et la vaccination nous permettront d’entrevoir des jours meilleurs. Soyons responsables.

Guy JOLIVET 
Maire de Bas-en-Basset

L'EDITO 
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  PUBLICITE                                                                                contact@basenbasset.fr Je vous souhaite 

de très belles fêtes de fin

d’année.  
guy Jolivet

avec Diego Masella, maire de Fabro 



ACTUALITÉS 
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LA VACCINATION CONTINUE À BAS-EN-BASSET 
Le 26 octobre dernier, le centre de vaccination d'yssingeaux s'est déplacé à la
salle St Vincent permettant ainsi à 50 bassois de plus de 75 ans de bénéficier
de la dose de rappel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
À l'occasion de la semaine européenne du

développement durable, plusieurs actions ont eu
lieu sur la commune. Pour exemple, le samedi 2

octobre, l'ACCA (chasseurs) de Bas-en-basset 
avait organisé à l'espace Fabro une animation 

afin d'expliquer le rôle de la chasse 
dans la biodiversité. 

LA SEMAINE BLEUE 
Lors de la semaine bleue, une animation
musicale organisée par la Communauté de
communes "Marches du Velay Rochebaron" et
le CCAS s'est tenue à la maison de retraite pour
le plus grand bonheur des résidents.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE DYNAMIQUE  
Pour l'école Louise Michel, la cérémonie du 19 septembre dernier a concrétisé

l’investissement des directrices et leurs équipes d’enseignants.

Pour l'école Saint-Joseph, le vendredi 12 novembre, tous les élèves de l’école Saint-
Joseph ont participé à la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » organisée par
l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies). Petits et grands
ont chaussé leurs baskets pour marcher sur des parcours adaptés à chacun. Les plus
petits sont allés près des étangs, les plus grands près du château de Rochebaron. En
parallèle, une collecte a été organisée pour soutenir la recherche médicale.

Elles s’est déroulée avec l’intervention des enfants pour lectures et affiches, les discours des officiels et l’accompagnement toujours très
apprécié de la ligérienne musique, en présence des parents et famille. La municipalité a préparé avec les services techniques les différentes
phases par le collage des lettres du nom confectionnées en poterie par les élèves, la mise en place des plaques et panneaux dans les deux

écoles ou la préparation par le chef du restaurant municipal d’une collation offerte à tous. À noter d'autres investissements conséquents
comme un nouvel équipement informatique complet dans chacune des classes de l’élémentaire ainsi que dans le matériel entièrement

renouvelé de la salle informatique en maternelle, et d'autres beaux projets comme la participation des élèves aux lectures des Incorruptibles
grâce aux bénévoles de la bibliothèque municipale, le développement des parcours éducatifs artistiques, sportifs et citoyens de la petite section

au CM2, la poursuite du processus des deux écoles pour obtenir le label ED3D niveau 3, avec un premier conseil des éco-délégués le vendredi
26 novembre sur la thématique de la biodiversité. Enfin, les portes ouvertes du groupe scolaire auront lieu le samedi 26 Mars de 9h à 12h.



ESPACE D'EXPRESSION 

Liste d’opposition 

« Bâtir avec vous le Bas de demain »
Chères Bassoises, chères Bassois,
on nous parle d'économie depuis le début de ce mandat..
D'où notre étonnement de découvrir une autre étude, avec
un autre Maitre œuvre pour la route de Beauzac alors qu'un
projet était bouclé par l'ancienne municipalité prêt pour
consultation sans frais supplémentaire.....
lors du dernier conseil suite à une question nous avons appris
la suppression du repas pour nos ainés, qu'elle déception
pour eux qui attendent ce moment de retrouvaille si convivial.
L'adjointe responsable justifie ce choix en raison de la covid.
Les communes aux alentours ne sont pas touchés par la
covid? Qui à pris la décision?
Continuons dans la suppression la visite de l'Opéra pour nos
jeunes qui devait être remplacé par un voyage à Paris pour les
Classards,Annulé aussi.
Nous voulons aussi revenir sur la fermeture du cimetière (1
mois !!) pour engazonnement. La date juste après la toussaint
était elle judicieuse ? les familles sont dispersées et tous ne
viennent pas le 1 novembre. ne pouvait on pas attendre 2 ou 3
semaines ?
enfin nous trouvons dommage que le tradition se perdent à
Bas .
en fin de conseil la parole n'est plus donné au public.
Nous termineront en vous souhaitant de bonne fête de Noël et
une bonne année 2022 .

Dominique Franck René

Liste d’opposition 

«  Agissons ensemble pour notre village
Bas-en-Basset »
Chères Bassoises, Chers Bassois,
Au fil des mois vous venez, de plus en plus nombreux, nous
voir avec pleins de questions et d’inquiétudes. Le 17
septembre, la parole avait été donnée, à la fin du conseil
municipal, à des Bassois présents. Cela leur a permis
d’échanger avec les élus. Lors du conseil municipal suivant du
29 octobre, la parole ne leur a pas été donnée ! Pourquoi ? La
parole du public dérange-t-elle nos élus ?
     Dans le dernier numéro du Héron Bassois, nous avions eu
un discours élogieux sur le camping. Quelle fut notre surprise
quand nous avons rencontré, à leur demande, l’association des
campeurs, qui ne faisait pas le même bilan que la mairie à ce
sujet. La situation du camping n’est pas aussi positive que l’on
veut bien nous le faire croire !
     L’embauche d’une personne supplémentaire a été faite
pour l’organisation de la foire. Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’offre
d’emploi faite en bonne et due forme ? Des personnes de la
commune auraient été intéressées !
     Lors des derniers conseils municipaux, il nous a été
demandé de voter des budgets pour différents travaux sans en
avoir le descriptif précis ! (caserne des pompiers, vestiaires du
foot, aménagement de la route de Beauzac, chicane à la
France…).
     Alors que les communes voisines ont réalisé des économies
pendant la période de la Covid, l’adjoint aux finances nous
affirme que pour la ville de Bas en Basset il en ait tout autre :
cela aurait coûté 180 000€ à la commune. Cela fait 2 fois, lors
des derniers conseils municipaux, que nous demandons les
justificatifs de ces 180 000€. Toujours rien !
Nous nous inquiétons de ce manque de dialogue et surtout de
transparence.
     Pour finir, c’est avec une grande tristesse pour nos aînés,
que nous avons appris, que cette année ils ne pourraient pas
partager et se retrouver autour du traditionnel « repas des
aînés ».
     La fin d’année approche, nous vous souhaitons à toutes et
tous de très belles fêtes de fin d’année.

Chrystelle, Dominique, Paul

Liste de la majorité élue
« Bien vivre à Bas »
Toute l'équipe "Bien vivre à Bas" vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année. Si la situation sanitaire le permet, les
voeux de la municipalité auront lieu samedi 8 janvier
2022 à 11h à la salle des familles.

………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..

 
Économiquement et écologiquement, j’opte pour la version dématérialisée du Héron Bassois : …………………………..…………@……………….………

Une idée, une question, un projet ? La parole est à vous !

Coupon-réponse  (à déposer dans la boîte à idée située en façade de la mairie)



Retour en images sur les évènements qui ont rythmé cette fin d'année 2021...
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TRAVAUX

Inauguration de l'Espace Fontbonne 
Travaux au cimetière : assainissement et engazonnement 

Dans le cadre du recensement
de la population qui aura lieu
du 19 janvier au 19 février
2022, la commune a recruté
plusieurs agents recenseurs
dont voici une partie de
l'équipe.  

RECENSEMENT

C'EST LE BAS QUE L'ON AIME ! 

Eau potable à Naves-Navogne : 
remplacement de la conduite

existante  

Violaine VARENNE Véronique COLLIN Sylvie LACHAT Éliane MALECKI Isabelle MERCIER 



  PUBLICITE                                                                                contact@basenbasset.fr

Pascal AVIGNON & Evelyne SERAPHIN le 04/09
Guillaume COLOMBET & Aurélie FOULTIER le 04/09
Vincent MOUNIER & Catherine MERMIN le 18/09
Christophe SOULAS & Sabrina CHAMBON le 18/09
Kévin DELAYE & Louise DONNELLY le 25/09
Éric SERRE & Laetitia ROURE le 28/09
Jean-Pierre DIAF & Jacqueline CHAPUIS le 20/11
Gilles GROISNE & Agnès PREDKI le 27/11
Jérôme DURAND & Jessica VALVERDE le 04/12 

Marie PERRIN épouse CHARRA le 19/08
Fernand DAUREL le 29/08

Flore SENÈZE épouse MOHAMMED le 04/09
Jeannie CHARRA épouse LACOUR le 05/09

André ROCHETTE le 07/09
Hélène CHAREYRE épouse DURAND le 07/09

Louise RIOU épouse GRAILLON le 10/09
Antoinette PEYRON épouse VACHER le 10/09

Jean MERLE le 14/09
Marie GRAND épouse CHAPUY le 16/09

Antoinette NAVERI épouse FORTHOFFER le 19/09
Pierre SOULIER le 28/09
Marius VALON le 05/10

Euphroisie BLANCHARD ép. COUTANSON le 08/10
Éric BRUYÈRE le 20/10

Louise JOUSSERAND épouse CHASSARY le 27/10
Mireille CHAUD épouse FAURE le 28/10

Christian IZEM le 06/11
Jean BONNAFONT le 12/11

Pierre GONTAUD le 22/11
Renée ROYON épouse MORILLON le 22/11

Marie ROCHE épouse SOULAS le 28/11

 DÉCEMBRE
17/12 : réunion publique du MOTO CLUB à la salle St-Viencent 
19/12 : concert de la Ligérienne Musique à 16h à l'église (dons reversés au
Téléthon)
23/12 : AG Grignote Collines à la salle municipale
31/12 : Réveillon avec ANIBAL à la salle des familles 

JANVIER
06/01 : galette des rois Grignote Collines à la salle des familles (après-midi)
07/01 : galette des rois Comité de Jumelage à la salle St-Vincent
08/01 : vœux du Maire à la salle des familles à 11h
08/01 : galette des rois Amicale des Sapeurs Pompiers à la salle municipale
09/01 : AG du BAC à la salle de l'ancien centre de loisirs
15/01: loto USB salle municipale
16/01 : AG les amis de LAMURE
22/01 : galette des rois ANIBAL salle st Vincent l'après midi
29/01 : AG MOTO CLUB salle municipale l'après midi
30/01 : concours de coinche de l'APEL salle municipale

FÉVRIER
05-06/02 : concours de meutes avec l'ACCA à la salle des familles
05/02 : concours de coinche avec les Copains 97 à la salle municipale
05/02 : messe pour la Sainte-Agathe à la Chapelle de Lamure
13/02 : Rochebaron'Trail ( besoin de bénévoles ce jour, merci de bien vouloir vous
inscrire avant le 30/12 par tél. au 0674104026)
18/02 : AG ANIBAL à la salle St-Viencent à 20h
19/02 : AG ligérienne musique au local à15h 
25/02 : collecte de sang à la salle municipale de 16h à 19h
26/02 : carnaval avec ANIBAL, défilé à 15h avec spectacle à 16h à la salle municipale
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Déc/Janv/Fév 2022
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ETAT CIVIL et INFOS PRATIQUES DécèsBébés 

Animations

Ils se sont dit "oui"

Gabin DE DIOS le 16/08
Seda & Eda CELIKOZ le 27/08
Nicolas PECORARO le 28/08
Trévor MENARD le 28/08
Naël FROMENTOUX le 12/09
Luca GUICHARD le 07/10
Gianni MARRATZU le 18/10
Mia BERGER le 01/11
Cassie GIRAUD le 01/11
Maylone DORGET le 04/11 

La Communauté de communes "Marches du Velay Rochebaron" a remis en état le
village perché situé à Boisset. Après 6 mois de travaux, les cabanes dans les arbres
ont été refaites à neuf, de nouveaux jeux inclusifs et des tables de pique-nique ont
été installés pour une réouverture en juin 2021. Cet équipement devenu
intercommunal en 2020, est avant tout un lieu de vie et d'échange accessible à tous
gratuitement. Construit en 2010 et constitué d'un ensemble de cabanes accessibles
par pont suspendu, le village perché est un terrain de jeux qui encourage le tissage
de liens sociaux entre les enfants, et plus généralement entre les familles. Un
parcours dans les arbres permet aux plus jeunes de s’initier à l’aventure en toute
sécurité. Le site comporte également un arborétum réalisé en partenariat avec
l’école de la commune de Boisset. Il vous propose de découvrir la richesse
environnementale du plateau de Chalencon sur un mode ludique et pédagogique.

Plus d'infos : Tél. 04 71 61 32 66

Marches du Velay Rochebaron
Remise à niveau des cabanes perchées à Boisset 

C’est avec consternation
que nous avons appris
le décès de M. Jean
Merle le 14 septembre
2021. Il avait pris la
direction du 
Centre Technique 
à Bas en 2001. 

Hommage

C’était un collaborateur toujours
fidèle au poste, toujours positif,

optimiste, tourné vers les autres,
à l’écoute.  

En ces moments douloureux,
l’ensemble du conseil municipal

reconnaissant pour les belles
années de sa fonction tient à
faire part à sa famille de toute
son affection et son soutien.


